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N’oubliez pas notre dîner-kermesse qui aura lieu le dimanche 23 octobre
prochain au sous-sol de l’église Christ-Roi. 

Vous trouverez les détails dans notre bulletin de septembre.

BONHEUR: OU ES-TU ?
Si tu ne trouves pas le bonheur,
C’est peut-être que tu le cherches ailleurs,
Ailleurs que dans tes souliers…
Ailleurs que dans ton foyer.

Selon toi, les autres sont plus heureux,
Mais toi, tu ne vis pas chez eux…
Tu oublies que chacun a ses tracas,
Tu n’aimeras sûrement pas mieux son cas.

Comment peux-tu aimer la vie
Si ton cœur est plein d’envie ?
Si tu ne t’aimes pas,
Si tu ne t’acceptes pas ?

Le plus grand obstacle au bonheur, sans doute,
C’est de rêver d’un bonheur trop grand.
Sachons cueillir le bonheur au compte-gouttes,
Ce sont les petites gouttes qui font les océans.

Ne cherchons pas le bonheur dans nos souvenirs ;
Ne le cherchons pas non plus dans l’avenir.
CHERCHONS LE BONHEUR DANS LE PRÉSENT,
C’est là et là seulement qu’il nous attend.

Le Bonheur, ce n’est pas un objet
Que l’on peut trouver quelque part hors de nous.
Le Bonheur, ce n’est qu’un projet
Qui part de nous et se réalise en nous.

Il n’existe pas de marchands de bonheur…
Il n’existe pas de machines à bonheur…
Il existe des gens qui croient au bonheur.
Ce sont des gens qui font eux-mêmes leur bonheur.

Si dans votre miroir votre figure vous déplaît,
À quoi ça sert de briser le miroir…?
Ce n’est pas lui qu’il faut casser !
C’est vous qu’il faut changer.

(Charles-E. Plourde)
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Récemment, j’ai été bouleversé par un reportage télévisuel faisant état de la situa-
tion pitoyable de réfugiés prisonniers sur l’Ile de Lesbos, en Grèce. Après avoir été
dépouillés et chassés sauvagement de leur pays par un petit groupe dénaturé par
des idéologies perverses, ils ont dû prendre de grands risques, menacés par la mer
agitée et des embarcations de fortune et non sécuritaires. Un comité d’accueil les
attend s’ils réussissent à mettre pied à terre. Ce sont des policiers qui les escortent
jusqu’à un camp qui est une ancienne prison avec barreaux et barbelés tout autour.
Ils sont entassés comme du bétail avec interdiction de sortir, sans soins
hygiéniques, ni nourriture suffisante pour un tel nombre de personnes. 

C’était une scène d’horreur à voir et leurs propos désespérés crevaient le cœur.
N’est-il pas honteux d’imposer un tel traitement à des êtres humains? Un tel com-
portement envers des animaux serait vite dénoncé à grands cris et les responsables
seraient sévèrement punis.

Différents pays ont fait de belles déclarations à propos des droits humains. Bien sûr
que ce n’est pas facile pour les pays plus accessibles d’accueillir cette invasion de
personnes qui arrivent en conquérants bien malgré eux. C’est important que les
pays se solidarisent pour arrêter ce carnage déshumanisant et nous devons avoir le
courage d’interpeler nos gouvernements.

Heureusement, nous voyons, dans bien des endroits, des personnes sensibles à
poser des gestes concrets pour les plus malmenés et dans nos milieux aussi où on
accueille des familles de réfugiés avec beaucoup de cordialité et de générosité. 

Croyons-nous encore que la bonté, la compassion et les petits gestes concrets puis-
sent transformer le cœur et faire une différence dans la lutte contre tous les maux
qui portent violemment atteinte à la dignité humaine?  

Nos petites actions, qui se concrétisent par notre ouverture, notre partage, notre
soutien aux plus démunis, représentent peut-être une goutte d’eau dans un océan
de misère, mais comme ces gouttes d’eau sont nécessaires! Il est vrai que c’est
souvent sans éclat, mais ces humbles signes concrets nous permettent d’oser croire
encore à la grandeur de notre humanité.

Merci beaucoup à toutes les personnes de tous âges qui contribuent, par l’intermé-
diaire de SECOURS TIERS-MONDE, à venir en aide à des jeunes, à des mamans
et à des familles entières. C’est un support si précieux pour donner de l’espoir,
ouvrir un avenir meilleur et garder confiance en la richesse de la solidarité humaine.
Les bénéficiaires expriment leur joie et leur profonde reconnaissance.

Nous profiterons bientôt des bienfaits de l’été et des vacances, pour plusieurs. La
pauvreté et la détresse humaine ne connaissent pas de pause. Gardons un œil vigi-
lant pour accueillir les occasions de faire une différence dans la vie des autres.

Bon été!

Denis Cadrin, vice-président

Éditorial
QUELLE HONTE !
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Le 21 mars dernier, Secours Tiers-Monde tenait son Assemblée Générale.
En plus de présenter le rapport financier de l’année, cette rencontre annuelle est une belle occasion de faire découvrir les

programmes d’aide offerts par l’organisme.

• PROJETS DE DÉVELOPPEMENT - PROJETS DE DÉPANNAGE ET D’URGENCE

Secours Tiers-Monde vient en aide aux communautés qui définissent leurs propres besoins, qu’il s’agisse de programmes 
d’alphabétisation, d’assainissement des eaux, d’agriculture et autres, tous visant à l’autonomie des communautés où sont amorcés ces
projets. Les populations des pays en voie de développement ne sont pas responsables de leur situation et les programmes d’aide
visent à fournir des services essentiels. Les projets de développement durable se réalisent dans une perspective de collaboration entre
organismes canadiens et organismes locaux et les communautés concernées dans la réalisation d’un projet. 

En cas de situation d’urgence ou de dépannage, Secours Tiers-Monde intervient pour répondre aux besoins immédiats : soins médi-
caux, constructions de petites maisons, achat de matériel scolaire, etc. Nous n’avons qu’à penser au tremblement de terre du 
12 janvier 2010 en Haïti ou à celui au Népal en 2015.

• ÉDUCATION DU PUBLIC 

L’éducation est importante dans la chaîne du développement. Elle permet une meilleure compréhension des enjeux internationaux et
une prise de conscience de l’interdépendance des peuples. 

Secours Tiers-Monde accorde une priorité à l’éducation et à sa promotion afin de bâtir une société mieux informée et en con-
séquence meilleure. Ce programme a pour but de conscientiser la population de tous âges aux réalités des peuples en voie de
développement et pour susciter l’implication d’un plus grand nombre de personnes autour de nous.

En 2015, en plus du dîner-kermesse, une nouvelle activité a vu le jour : Allume un sourire. Cette activité a eu lieu le 27 septem-
bre à la sacristie de l'église Notre-Dame. Environ 75 personnes étaient présentes. Des diaporamas sur différents projets réalisés ont été
présentés par Soeur Diane Fortier r.j.m., Madame Lucie Chabot-Roy et Monsieur Christian Busset. La famille Roberge-Dion a offert une
animation musicale très appréciée de tous.

La famille Roberge-Dion

Lucie Chabot-Roy   et

S. Diane Fortier r.j.m
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• PARRAINAGE D’ENFANTS-FAMILLES

Ce programme aide les enfants de familles les plus nécessiteuses afin qu’ils puissent recevoir éducation, nourriture, soins de santé,
vêtements. Secours Tiers-Monde essaie de trouver un parrain ou une marraine pour chaque enfant recommandé par une personne-
ressource sur place. Coût d’un parrainage : 350 $ par année. (voir p.11)

En 2015, 376 familles ont reçu un parrainage. 2138 enfants ont été parrainés depuis le début.

• ÉCOLAGE D’ENFANT

Ce programme vise à payer la scolarité d’enfants du primaire, l’uniforme et les fournitures scolaires nécessaires à leur apprentissage.
Coût d’un écolage : 100 $ par année. (voir p.12)

Il y a eu 615 écolages en 2015 pour un total de 4230 écolages depuis le début.
________________________________________

                   En plus des parrainages et des écolages, 
                        Secours Tiers-Monde a réalisé 
                            divers projets dans 19 pays.

PAYS                                                  NOMBRE DE           TOTAL VERSÉ
                                                            PROJETS
BOLIVIE                                                           3                          10 950 $
BURKINA FASO                                                3                          18 300 $
CAMEROUN                                                    1                           5 888 $
CÔTE D’IVOIRE                                                1                           5 000 $
ÉQUATEUR                                                      2                          14 100 $
GUATEMALA                                                   1                           2 000 $
HAITI                                                             14                         88 992 $
HONDURAS                                                     1                           2 000 $
KENYA                                                            4                          14 500 $
MADAGASCAR                                                3                          12 233 $
MALI                                                               1                           3 250 $
MEXIQUE                                                        1                           3 010 $
NÉPAL                                                             2                          11 900 $
NIGER                                                             2                           2 200 $
PARAGUAY                                                      1                            300 $
PHILIPPINES                                                    2                           1 960 $
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO                                                     6                          41 365 $
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE                             2                          10 898 $
DIVERS                                                                                          710 $
VIETNAM                                                        1                           5 760 $
TOTAL                                                       51                      255 316 $

Encore cette année, nous avons pu compter sur la participation financière de la Fondation Internationale Roncalli pour la réalisa-
tion de trois projets en République Démocratique du Congo, ainsi que sur la participation de la Fondations 3% Tiers-Monde pour
trois autres projets, un au Cameroun et deux  au Madagascar. Un merci spécial à la CAFOL (Corporation d’aide financière aux orga-
nismes de Lévis) pour leur contribution lors de notre dîner-kermesse.

FRAIS D’OPÉRATION
2015

Les frais d’administration incluent 
les coûts reliés à la publication 

du bulletin.
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Toujours dans le but de conscientiser les gens aux réalités des pays en voie de développement,
La Troupe Les Pins-Sautés de Pintendre a présenté la pièce de théâtre 

BIDONVILLE CITY, 
les 29 et 30 avril derniers.

Avec beaucoup d’humour et de sensibilité, les 12 comédiens ont fait découvrir aux nombreux spectateurs
la réalité des enfants, des femmes et des familles vivant dans les bidonvilles. 

Les profits de ces soirées ont été remis à Secours Tiers-Monde.

Merci à Mme Lucie Chabot-Roy, directrice de la troupe, merci aux auteures et aux comédiens, merci aux bénévoles et merci à
nos commanditaires : 

Paroisse Saint-Joseph de Lévis, 18, rue Notre-Dame, Lévis G6V 4A4 – sjdl.org 
La Maison du Routier, 904, rte Président-Kennedy, Lévis G6C 1A5 – maisonduroutier.com 

Clinique Dentaire Jean-François Cloutier, 700, rte Président-Kennedy #201, Lévis G6C 1E2
cliniquedentairejfcloutier.com / info@cliniquedentairejfcloutier.

Bidonvillecity est une création originale écrite
par Mesdames Josée Caron et Christine Moreau.
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BOLIVIE #2015-003 : Scolarité, matériel scolaire, uniforme et cantine

Madre Urbelinda Escobar Falzo r.j.m. :

«La grande partie de la somme reçue a servi à acheter les vêtements de base pour venir à l’école vu que les familles de notre
population n’ont pas l’argent nécessaire pour cela. De plus, ils utilisent ce matériel  tous les jours. 37 élèves ont bénéficié de
votre aide. Ce sont pour la plupart des pensionnaires de Jésus-Marie qui ont peu de ressources et quelques étudiants inscrits au
cours de l’éducation alternative des adultes. 

En leur nom, je vous dis à nouveau ¡MIL GRACIAS Y BENÉDICTIONS POUR TOUTES LES PERSONNES
QUI NOUS AIDENT !»

C’est avec leur gracieux sourire que les  jeunes  de San José del Cavitu vous expriment leur affection et leurs remerciements.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO #2015-010 : Construction de 3 salles de classe

L’ensemble de la population de la Communauté villageoise de base de Mbamba a participé à la réalisation de ce projet, les
grands comme les petits.

Ce projet a pu être réalisé grâce à la participation financière de la Fondation Internationale Roncalli.

Nouvelles d’ailleurs
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser

PROJET #2016-002 et #003 : Scolarité,
matériel scolaire et cantine - Religieuses

de Jésus-Marie 
BOLIVIE

En Bolivie, les Religieuses de Jésus-Marie travaillent en étroite
collaboration avec la direction des écoles publiques des divers
villages.

Plusieurs des enfants qui fréquentent ces écoles appartien-
nent à des familles très pauvres qui ne peuvent offrir à leurs
enfants le matériel scolaire dont ils ont besoin. Les résultats
scolaires de ces enfants sont médiocres et souvent, en cours
d’année, ils doivent quitter, car les frais de scolarité ne peu-
vent être acquittés par les parents.

Les religieuses paient les frais de scolarité des enfants qui
sont parmi les plus pauvres et c’est à eux, d’abord, que sont
offerts le matériel scolaire nécessaire ainsi qu’un repas par
jour. De plus, des vêtements et des souliers sont achetés aux
enfants les plus démunis.

Demande de Sœur Margarita Molina r.j.m.
El Alto : 725 $
Demande de Sœur 
Urbelinda Escobar r.j.m. Béni – 725 $   COMPLET *
Montant total demandé : 725 $

Projet #2016-004 : Scolarité, matériel
scolaire et cantine

Centre Luis Espinal - Oruro
BOLIVIE

L’unité éducative Luis Espinal est située au sud de la ville
d’Oruro.  Elle est administrée par les Religieuses de Jésus-
Marie. Cette école reçoit environ 250 élèves, enfants et ado-
lescents en difficulté, non scolarisés ou avec un retard sco-
laire, certains avec des difficultés d’apprentissage comme la
dyslexie et l’hyperactivité.  Ces enfants n’ont pas accès aux
écoles régulières à cause de leur âge ou de l’abandon des
parents.

La plupart vivent des situations familiales et sociales à risque :
problèmes de violence, consommation d’alcool et activités
illicites. Ces enfants subissent de mauvais traitements
physiques et psychologiques. Ils n’ont pas le minimum vital et
plusieurs souffrent de dénutrition.

Le but de ce projet est principalement de répondre aux néces-
sités les plus urgentes que nous rencontrons dans notre 
population étudiante. L’aide est bénéfique autant pour les
enfants que pour certains parents.

Montant demandé : 1000 $ COMPLET *
Demande faite par Sœur 
Rossemary Alanez Medina r.j.m.

* Merci au comité missionnaire St-David de 
Lévis pour le financement des projets 

#2016-002 et 004.*

Projet #2016-005 : Réparation de 
l’entrepôt de la cantine scolaire

Centre Luis Espinal - Oruro
BOLIVIE

Toujours au Centre Luis Espinal et avec l’aide de Secours
Tiers-Monde, nous voulons faire la réparation des murs de
l’entrepôt de la cantine scolaire. Comme le montrent les pho-
tos, les murs sont en très mauvais état. Aussi, pour gagner de
l’espace, nous aimerions enlever les robinets qui ne servent
plus. Ils sont inutiles et causent des fuites qui endommagent
le mur qui donne sur la chapelle du centre.    

Montant demandé : 1000 $
Demande faite par Sœur 
Rossemary Alanez Medina r.j.m.
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Projet #2016-006 : Finition de deux
maisons

HAÏTI

En 2015, Secours Tiers-Monde avait contribué à la 
construction des deux maisonnettes, celle de Mme Iphimie et
celle de M. Luvio.

Malheureusement, en juin
dernier,  Mme Iphimie est
décédée. Pour lui offrir des
funérailles, les enfants ont
pris quelques sous qui
devaient servir à la construc-
tion de la maison.  

Lorsqu’ils ont repris les travaux, en plus du déficit laissé par le
décès de leur maman, le prix des matériaux avait beaucoup
augmenté. La maison n’a pas de porte et il manque du
ciment pour la finition du plancher et de la peinture.

Pour celle de M. Luvio, le
coût des matériaux est aussi
problématique.  Lors de la
demande initiale, il n’y avait
pas de ciment pour les
planchers.  Il croyait pouvoir
se débrouiller ainsi, mais

cela n’est pas réaliste.  Il aurait besoin lui aussi de ciment, de
tôle et d’une porte pour la sécurité de sa famille.

Montant demandé pour la famille 
de Mme Iphimie :1833 $
Montant demandé pour M. Luvio : 2842 $
Montant total demandé: 4 675 $
Demande faite par Sœur Énoze Edmey c.s.l.

Projet #2016-007 : 
Soutien aux jeunes de Saga par le sport,

les arts et le jardinage
NIGER

La paroisse de Saga est un quartier de Niamey où vivent
plusieurs jeunes entre 6 et 16 ans. Ils sont une soixantaine.
Après l’école et les fins de semaines, ils traînent dans les rues
à la recherche d’activités. Ce sont de bons enfants, mais ils
n’ont rien devant eux. Leurs parents ne sont pas vraiment
présents car ils sont accablés par la vie quotidienne. Il y a
beaucoup de chômage dans la ville. 

Plusieurs de ces familles ont quitté la brousse pour s’y
installer. Malheureusement, elles sont vite confrontées à une
pauvreté encore plus grande en milieu urbain. En ville, elles
n’ont pas toujours la possibilité de cultiver pour se nourrir.
Les parents cumulent quelques petits boulots qui ne sont
jamais suffisants pour permettre de bien vivre.

Le Père Innocent, curé de la paroisse, a décidé d’en faire plus
pour ces jeunes. Déjà, avec les quelques ballons qu’il a pu
acheter, il réunit les jeunes dans la cours de l’église les
samedis. Quelques fois, les voisins se joignent à eux, même
s’ils sont musulmans. Dans ces activités, il n’y a pas de 
religion.

Ce petit projet est mis sur pieds pour aider et valoriser les
jeunes dans leur développement intellectuel et social. En plus
d’équipements sportifs, le Père Innocent, avec son équipe de
bénévoles, va offrir des cours de musique, organiser une
troupe de théâtre, en plus de s’occuper d’un jardin commu-
nautaire qui servira à la paroisse et aux familles des jeunes
qui s’en occuperont.

Les sous reçus serviront à acheter le matériel nécessaire à ces
diverses activités, en plus de permettre la construction d’un
«toit sur poteaux» qui protégera les participants du soleil lors
d’activités. En 2015, les installations extérieures ont été
détruites par diverses attaques envers les églises. 

Montant total demandé : 3 900 $ 
Demande faite par Mme Lucie Chabot-Roy et le Père
Innocent Habinoce

Projet #2016-008 : Fonds d’urgence –
Dépannage

HAÏTI

Février 2016, les choses traînent encore et toujours pas
encore d'élections.  Il n’y a pas une journée sans manifesta-
tions, en faveur ou contre.  Le dollar grimpe à grande échelle
en Haïti. Le prix des produits de première nécessité augmente
considérablement.  Les pauvres gens en paient les con-
séquences. La vie est impossible, invivable...

Je remercie de tout cœur Secours Tiers-Monde pour le sou-
tien moral et financier dans le cadre de ma mission comme
Sœur de la Charité de Saint-Louis œuvrant en Haïti. Je suis
confrontée tous les jours à la misère des gens qui viennent
me voir.

Souvent, ce sont de pauvres mamans abandonnées par leur
époux. Un exemple : la pauvre femme qui se retrouve seule
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avec ses 5 enfants. Le toit de la maison (si on peut appeler ça
une maison) coule comme une source et pas de nourriture.
Les enfants n'ont pas payé les frais scolaires. Ils n’auront pas
accès aux examens et devront reprendre leur année.
Misère…

Famille de trois enfants vivant constamment avec une men-
ace d’expulsion car ils ne peuvent payer le loyer. Où va
habiter cette famille ? Dieu seul le sait.  Heureusement, cette
famille possède un petit lopin de terre avec un sol prêt à
accueillir une maison, une pièce.

Il reste à mettre des blocs et des tôles.  Mais comment faire...
C'est difficile pour cette famille.  

Il y a une foule d'autres situations alarmantes …

Dans l'espoir que vous trouverez des âmes de bon cœur pour
m'aider et aider ces parents, ces enfants, ces familles.

Montant demandé : 2000 $
Demande faite par Sœur Enoze Edmey c.s.l.

Projet #2016-011 : La santé des
prisonniers d’âge mineur

NIGER

Niamey est la capitale du Niger. Les gens sont pauvres et ils
subviennent à leurs besoins à titre de marchands itinérants.
Plusieurs jeunes garçons quittent leur village pour se rendre à
la capitale dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie.
Malheureusement, lorsqu’ils commencent à avoir des diffi-
cultés avec leurs commerces, ils se mettent à voler pour se
nourrir et, inévitablement, ils se retrouvent en prison.

Au Niger, les enfants peuvent se retrouver en prison dès l’âge
de 11 ans. À l’intérieur des murs, ils n’ont rien à faire de leur
journée, ils ont froid, manquent d’hygiène et sont mal ali-
mentés. Ils arrivent en prison avec rien. Parfois, ils sont

blessés à cause d’arrestations agressives. Le gouvernement
ne s’occupe pas de leur situation…  pas d’aide sociale, pas
d’avocat, pas d’infirmerie…

Vu leur jeune âge, plusieurs de ces jeunes n’ont pas beau-
coup d’éducation et comme on ne leur donne pas la chance
de se reprendre, ils n’ont pas d’espoir pour l’avenir.  Souvent,
ils ont des problèmes financiers, ce qui les incite à reprendre
leurs mauvaises habitudes dès leur sortie.

Avec l’aide de Secours Tiers-Monde, nous allons procurer à
ces enfants des petites trousses de premiers soins et soins
personnels, en plus de renouveler les équipements sportifs
subventionnés il y a trois ans.

Montant demandé pour l’achat de produits de soins
personnel et d’articles de sport : 2 000 $ 
Demande faite par Mme Lucie Chabot-Roy et le Père
Augustin Hounke

Projet #2016-012 : Réparation du forage
et du puits d’une école

TCHAD

Située dans l’extrême sud du Tchad, la région de Bébédjia
jouit de conditions climatiques favorables aux activités d’agri-
culture et d’élevage. 

L’école Notre-Dame-de-l’Assomption a été inaugurée en 2001
et c’est en 2005 qu’elle fut confiée aux Frères du Sacré-Cœur.
On y accueille près de 500 enfants par année, de la mater-
nelle à la 6e année (CM2). Elle compte 3 bâtiments avec trois
salles de classe chacune, ainsi qu’une bibliothèque non
équipée pour le moment.

En 2010, dans le souci d’améliorer les conditions de vie sco-
laire des enfants et leur procurer de l’eau, un puits et un 
forage ont été construits. Malheureusement,les plans d’eau
sont dysfonctionnels depuis quelques années faute de fonds.
Les parents étant pour la plupart des cultivateurs, ils n’ont
pas les moyens d’aider l’école à réparer le puits et le forage.

Appuyés par les parents dans leur envie d’avoir une source
d’eau à l’école, les élèves ont également exprimé leur souhait
d’avoir une coopérative scolaire et un petit potager qui leur
permettraient de mettre en pratique les cours reçus. Nous dis-
posons d’un immense terrain qui pourra être aménagé à cette
fin. 

Montant demandé : 3 825 $ 
Demande faite par Frère Dieudonné Badawe s.c.
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Projet #2016-015 : Aide aux prisonniers 
HONG KONG

Dans les différentes prisons de Hong Kong, il y a un nombre
important de prisonniers, hommes et femmes, de langue
espagnole. La principale raison de leur condamnation est leur
implication dans le commerce de la drogue. La plupart d’en-
tre eux, dans leur pays, ont fait l’expérience d’une extrême
pauvreté et d’un manque de possibilités de s’en sortir, ce qui
les a amenés à croire que la meilleure façon de contrer cet
impasse était d’accepter de travailler comme «mule » (La 
« mule » est la personne qui est payée pour transporter la
drogue d’un pays à l’autre, sans savoir précisément d’où
vient la drogue et qui en sera le bénéficiaire). Plusieurs 
d’entre eux ont vécu depuis leur enfance dans un environ-
nement de narco-culture et considèrent ce commerce comme
une activité commerciale normale.

Dans le cas des femmes, en général, elles ont été impliquées
dans ce commerce pour une raison affective. Parfois, elles ont
tout simplement été manipulées ou forcées à le faire. En
général, les peines reliées à la drogue sont de 8 à 20 ans.

Heureusement, le système carcéral à Hong Kong est bien
organisé et assurent aux prisonniers la nourriture quoti-
dienne. Par contre, les produits de base pour les besoins per-
sonnels (savon, pâte et brosse à dents, rasoirs, etc.) ne sont
assurés que quelques jours par mois, le reste devant être
fourni par les familles. Les prisonniers peuvent travailler et
toucher une petite allocation, mais ils ne peuvent commencer
à travailler qu’après avoir reçu leur sentence, ce qui peut
prendre jusqu’à un an. Ils ont aussi la possibilité de pour-
suivre des études, mais le coût de cette formation doit être
assumé par les familles ou par un organisme de charité. Par
contre pour pouvoir étudier, ils doivent se débrouiller en
anglais ou en chinois. La situation est particulièrement diffi-
cile pour les prisonniers d’origine latino-américaine, parce
qu’ils ne peuvent communiquer avec personne, de sorte
qu’ils sont très isolés, principalement au début de leur incar-
cération, ce qui souvent a des conséquences négatives tant
sur le plan émotionnel que physique.

Ce petit projet nous permettra d’acheter le matériel nécessaire
pour que les prisonniers latino-américains puissent apprendre
l’anglais. Nous pourrons aussi leur offrir certains produits
pour leur hygiène personnelle.

Montant demandé: 2 500 $ 
Demande faite par Ana Maria Jara Fierro, 
missionnaire laïque p.m.é

Projet #2016-019 : Psychologue pour le
collège San Martin de Porres

PÉROU

La ville d’Arequipa se trouve dans les Andes péruviennes.
C’est la 3e ville en importance au Pérou. La moitié de sa 
population est formée de migrants des autres départements
de la sierra (Puno, Cuzco, Apurimac…) qui cherchent de
meilleures conditions de vie. On y compte environ un million
d’habitants. L’économie de la région est basée sur l’agricul-
ture et l’exploitation minière. Cette exploitation cause de
graves problèmes à la population qui ne veut pas perdre ses
terres agricoles.  Elle résiste malgré l’augmentation des prix et 
l’appauvrissement.

Présentement, le collège San Martin est dirigé par les
Religieuses de Jésus-Marie. Il accueille 185 jeunes filles âgées
entre 12 et 17 ans. Situé dans le centre d’Arequipa, les
jeunes qui le fréquentent proviennent des zones
périphériques à très faibles revenus. Elles viennent de familles
éclatées, souvent sans instruction et marquées par la vio-
lence. Ces jeunes filles arrivent souvent au collège avec divers
problèmes psychologiques. Elles manquent de confiance et
éprouvent des difficultés relationnelles avec les autres.

Ce projet permettra aux dirigeantes du collège d’engager une
psychologue pour aider les étudiantes et leur offrir l’accompa-
gnement nécessaire pour bien débuter dans la vie.

Montant demandé pour l’année : 6 000 $ 
Demande faite par Sœur Anita Chiasson r.j.m.________________________________________

Au  moment du renouvellement de votre parrainage
ou de votre écolage, merci de nous répondre dès que

possible. 

Si, pour une quelconque raison, vous êtes dans 
l’impossibilité de le faire, il est important de nous
informer afin que nous puissions trouver un autre

bienfaiteur pour votre filleul(e).

Permettre à un enfant d’aller à l’école est le plus
beau cadeau que vous puissiez lui offrir. Ne le

privez pas de cette chance…

Cette publication est rendue 
possible grâce à
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Le parrainage vous offre, à vous et aux membres de votre famille, l’occasion de créer de nouveaux liens avec un
enfant, une famille qui a besoin de votre aide. Vous recevrez une photo de l’enfant que vous parrainez ainsi que ses
résultats scolaires annuels. Vous pourrez même lui écrire si vous le désirez. Tous les enfants parrainés sont choisis par
des missionnaires sur place qui assurent le suivi et voient à ce que l’argent envoyé soit utilisé à bon escient. 

Imaginez, seulement un instant, la chance d’un enfant qui sait lire, écrire et compter. Quel cadeau inespéré 
pour son avenir!

Offrez la vie ! 
Offrez l’espoir ! 

Parrainez un enfant… maintenant. Coût : 350 $ par année.

Parrainez un enfant…
Pour l’avenir

Audrey Damas
8 ans, 3e année – Haïti

Belle petite famille de deux enfants.
Depuis la perte de son emploi de chauf-
feur, le papa ne se trouve pas de travail
et, depuis la naissance du petit
Sébastien, la maman est malade. Par
manque de nourriture, elle n’arrive pas à
prendre le dessus. Les dettes s’accumu-
lent et Audrey est constamment retirée
de l’école. Elle a du potentiel. Merci de
lui permettre de faire des études.

Recommandée par
Sœur Éliane Raymond s.s.a.

Moïse Arama
9 ans, 3e année - Mali

Moïse vit avec ses parents, sa sœur et
ses deux frères. Il est le dernier de la
famille. Les enfants fréquentent tous
l’école, mais ne sont pas toujours en
mesure de terminer leur année. Leur
papa est très impliqué auprès des
jeunes, mais son petit salaire d’institu-
teur dans une école communautaire ne
lui permet pas de répondre aux besoins
de sa famille.

Recommandé par
Sœur Blandina Dakouo f.c.i.m.

Claudeline Innocent
6 ans, 1ère année – Haïti

Claudeline est issue d’une famille très
pauvre de notre milieu. Avant, ils
vivaient près de l’école où la petite devait
aller. Ils ont dû quitter et s’installer plus
loin faute de moyens. La fillette est triste,
car les problèmes financiers de ses par-
ents ne lui permettent pas d’aller à l’é-
cole. Sans argent, ils ne pourront pas
réclamer le bulletin de leur fille et elle
devra recommencer. Le petit commerce
du père est insuffisant pour subvenir aux
besoins de sa femme et de sa fille.
Recommandée par
Sœur Mimose Saintilbert s.s.j.

Gustavo Adolfo Ayala Pereira
6 ans, 1ère année – Paraguay

Ce petit garçon vit avec sa maman, sa
grande sœur et son petit frère. Le papa
est parti avant l’arrivée du dernier. Plus
aucune nouvelle. Mme Ubaldina travaille
beaucoup pour subvenir aux besoins des
enfants. L’aînée vient de terminer son
secondaire. C’est au tour de Gustavo,
mais sans aide, ce sera difficile d’assu-
mer les frais.

Recommandé par
Sœur Henriette Poirier s.c.q.

Kadiatou Dembélé
11 ans, 2e année - Mali

Famille de 6 enfants. Cette jeune fille,
orpheline de père, n’avait jamais fré-
quenté l’école avant l’année dernière. Sa
mère  et ses sœurs aînées sont analpha-
bètes. Comme dans bien des familles, les
f illes restent à la maison. Heureu-
sement, les mentalités changent et on voit
plus de ces jeunes filles à l’école. Avec
l’aide d’un parrainage, Kadiatou pourra
faire des études.

Recommandée par
Sœur Blandina Dakouo f.c.i.m

Richard Saint-Ilaire
11 ans, 4e année – Haïti

Belle grande famille de 5 enfants. Ils sont
très appréciés dans la communauté. Le
papa est gardien et la maman reste à la
maison. Malheureusement, elle n’est plus
en mesure de travailler. Suite à la prise
d’un traitement douteux pour ne plus
avoir d’enfant, elle est tombée malade. Ils
vivent dans une grande pauvreté et les
enfants ne mangent pas tous les jours. Un
parrainage est urgent pour que les enfants
puissent poursuivre leurs études.

Recommandé par
Sœur Mimose Saintilbert s.s.j.



        Didier Djekadjim                   Clémentine                      Juliot Cresence              Marcella Tsinjonirina        Julien Mbayarabeye
           8 ans, 2e année                  5 ans, 1ère année                  9 ans, 3e année                     6 ans, 2e année                    9 ans, 2e année
                  Tchad                            Madagascar                       Madagascar                         Madagascar                             Tchad
                                                                                                                                                                                                     

                       
            Iness Larnodji                     Dashca Nimval                  Athanaël Thadal                 Anne Sophie René                Jofreil Mbaihodji
           9 ans, 2e année                   8 ans, 2e année                   6 ans, 1ère année                    7 ans, 2e année                    9 ans, 2e année
                  Tchad                                  Haïti                                   Haïti                                     Haïti                                   Tchad
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MA RÉPONSE À LA SOLIDARITÉ ET AU PARTAGE

REÇU OFFICIEL POUR LES DONS DE 25,00$ ET PLUS.

Parrainage d'un enfant:                   350 $/année..............
Écolage (scolarité) d'un enfant:       100 $/année..............
Contribution au projet no___________   $........................
Offrande de messes à un missionnaire: 10 $ ...................
Legs testamentaire:                        $...............................
Pour les besoins les plus urgents:  $...............................

Payable chez Desjardins – au comptoir, 
au guichet ou par accèsD.

Nom et adresse d'une personne qui serait intéressée à
recevoir notre bulletin:
Nom:......................................................................................
Adresse: ................................................................................
Ville:....................................... Code postal: ..........................

Envoyez vos offrandes en chèque ou mandat-poste à
l'ordre de:

«SECOURS TIERS-MONDE»

Nom: ___________________________________________
Adresse: ________________________________________
Ville: ___________________________________________
Code postal: _____________________________________

Montant : $ _____________________________________

                                        SECOURS TIERS-MONDE
                                        18, rue Notre-Dame
                                        Lévis (Québec)
                                        G6V 4A4

RETOURNEZ CE
COUPON A :

Dans les pays en voie de développement, un enfant qui va à l’école est un enfant chanceux. Vous voulez rendre
le plus grand des services à un enfant? La réponse est simple. Un don pour l’écolage permet d’inscrire un enfant
à l’école, de payer sa scolarité, d’acheter des cahiers, des crayons, etc. et de payer l’uniforme souvent obligatoire.

Vous recevrez fiche et photo de l’enfant et, à chaque année, ses résultats scolaires, ce qui vous 
permettra de suivre ses progrès année après année. Pour éviter des frais onéreux à la famille, la 
correspondance n’est pas nécessaire. 

Un écolage : 100 $ par année.

Scolarisez un enfant…
Pour l’avenir


